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Péréquation financière : 

Comment ça marche  
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Explications des principes de la 
péréquation financière 
intercommunale neuchâteloise 



Bases légales: 

 Loi sur la péréquation financière intercommunale 
(LPFI), du 2 février 2000 (RSN 171.16) 

 Règlement d’application de la LPFI (RALPFI), du 13 
décembre 2000 (RSN 171.160) 
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Loi sur la péréquation financière 
intercommunale (LPFI) du 2 février 2000 

But 
La péréquation financière entre les communes vise à:  

a) renforcer la solidarité entre les communes;  

b) redistribuer plus équitablement les ressources fiscales 
entre elles;  

c) donner à chaque commune les moyens d'assumer ses 
tâches de manière autonome.  
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La péréquation financière intercommunale 
est divisée en deux volets : 
  
1. la péréquation des ressources   

 
2. la compensation de la surcharge structurelle 
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La péréquation des ressources 

• vise à réduire les disparités de ressources fiscales entre 
les communes. 

• consiste en une redistribution des revenus entre les 
communes financièrement fortes et les communes 
financièrement faibles. 

• est basée sur l’indice des ressources fiscales communales 
harmonisées et représente environ les 2/3 du volume 
total de la péréquation financière (ce nouvel indice est 
entré en vigueur le 1er janvier 2015). 
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La compensation de la surcharge structurelle  
a pour objectif l’indemnisation : 
I. des régions défavorisées par des conditions historiques ou 

socio-démographiques extrêmes et peu influençables dont 
les critères sont (pourcentage 2015);  
• la population art. 7 LPFI (2,2%), 
• l'altitude art. 14 LPFI (2,2%), 
• l'incidence de la charge fiscale art. 15 LPFI (12,8%). 

II. des communes supportant des charges de centre dont les 
critères sont;  
• le coefficient de centre art. 16 LFPI (12,8%), 
• et le coefficient d'accessibilité art. 17 LPFI (4,2%). 
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Représentation graphique des diverses composantes 
de la péréquation en 2015 
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Péréquation 
des ressources 

65.8% 

Le critère de la péréquation des ressources 2015 
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La péréquation de ressources  
est fondée sur l’Indice des ressources fiscales communales 
harmonisées 

Article 62  Le revenu fiscal harmonisé s'obtient en additionnant 
le produit des impôts suivants prélevés par la commune - 
impôt des personnes morales, impôt des personnes physiques 
harmonisé, impôt à la source harmonisé, compensation 
financière perçue par la commune au titre de l'imposition des 
rémunérations des travailleurs frontaliers - puis en divisant la 
somme de ces produits par la population de la commune. 

Quelle est son utilité? 

Il sert à mesurer la richesse des contribuables d'une commune 
(potentiel fiscal)  
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Le but de la péréquation des ressources est de 
réduire l’écart de ressources entre les communes 
riches et les communes pauvres 

Avant transfert 

http://www.netgerdesign.com/graphisme/tutoriaux-photoshop/sphere-realiste/resultat-sphere-realiste.jpg
http://www.netgerdesign.com/graphisme/tutoriaux-photoshop/sphere-realiste/resultat-sphere-realiste.jpg


Péréquation financière intercommunale 

Le but de la péréquation des ressources est de 
réduire l’écart de ressources entre les communes 
riches et les communes pauvres 
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Le but de la péréquation des ressources est de 
réduire l’écart de ressources entre les communes 
riches et les communes pauvres 

Après transfert 
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la population 
2.2% 

La population 
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Article. 7    

La population prise en considération 
correspond à la population résidante selon 
le recensement cantonal. 

Population au 31 décembre 2014 

Canton de Neuchâtel 177’230 habitants 

Commune X          1’605 habitants 
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l’altitude 
2.2% 

L’altitude 
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Article. 14   

L'altitude déterminante correspond à l'altitude 
moyenne des zones d’urbanisation du territoire 
de chaque commune.  
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L’ Indice de 
charge fiscale 

12.8% 

L’indice de charge fiscale 
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Indice de charge fiscale (effort fiscal) 
  

Article 151 L'effort fiscal ou indice de charge  fiscale s'obtient, 
pour chaque commune, en divisant le produit de l'impôt 
communal des personnes physiques perçu en application de 
la loi sur les contributions directes par le montant de l'impôt 
perçu par l‘Etat dans la commune, auprès de ces mêmes 
personnes physiques.  
  
Quelle est son utilité? 
  

Il sert à mesurer le degré de sollicitation financière des 
contribuables d'une commune 
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En théorie, plus le revenu fiscal est grand, à charges 
constantes, plus le coefficient d’impôt devrait être bas. 

Pour obtenir la même quantité de ressources les 
communes dont le revenu fiscal est élevé devront moins 
solliciter leurs contribuables. 
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Le coefficient 
de centre 

12.8% 

Le coefficient de centre 
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Coefficient de centre 
  
Article 16 
1Le coefficient de centre reflète l'importance des charges 
spécifiques que supportent les centres urbains 
 

2Il est d'autant plus élevé que la distance qui sépare le centre 
des autres communes est faible et que la population de ces 
dernières est importante 
 
Article 11  
Les Villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont 
reconnues centres urbains au sens de la présente loi  
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La Chaux-de-Fonds 

Le Locle 

Neuchâtel 

France 

Vaud 

Fribourg 

Berne 
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Le coefficient 
d’accessibilité 

4.2% 

Le coefficient d’accessibilité 
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Coefficient d'accessibilité 

Article. 17    
Le coefficient d'accessibilité reflète les avantages que procure 
aux autres communes la proximité des centres urbains.  
  
Il est d'autant plus élevé que la distance qui sépare chaque 
commune des centres urbains est faible et que le coefficient 
de centre de ces derniers est élevé.  
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Base de calcul 

Article. 24    
1L'indice des ressources fiscales harmonisées et l'indice de charge 
fiscale sont déterminés en prenant en considération la moyenne des 
indices de chaque commune calculée sur la base des trois derniers 
exercices dont les comptes sont bouclés au début de l'année du 
décompte, soit les années n-4, n-3 et n-2 pour le décompte de l'année 
n.  

Dispositions transitoires valables jusqu’en 2019 
Pour les décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources 
fiscales harmonisées et l'indice de charge fiscale sont déterminés en 
prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune 
calculée sur la base des exercices suivants:  

2015: exercices 2013 et 2014          2016: exercices 2014 et 2015   
2017: exercices 2015 et 2016      2018: exercices 2015 et 2016  
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Le principe du calcul de la péréquation neuchâteloise 
est basé sur les écarts par rapport à la moyenne. 

Ce système de calcul a pour effet que la péréquation 
est fortement influencée par les modifications des 
indices (revenu fiscal, indice de charge fiscale, 
variation de la population)  affectant les autres 
communes. 
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Afin de pouvoir expliquer l’évolution de la 
péréquation,  

la variation des indices propres à chaque 
commune doit être comparée avec la 
variation moyenne de l’ensemble des 
communes. 
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